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Réussir la Voie Spirituelle 

 
 

Quand nous quittons, de nous-mêmes, le monde terrestre,  
nous ne sommes plus en proie à l’agitation. 

Résolvons le problème de notre cœur terrestre en faisant un tour sur nous-mêmes ; 
Evoluons avec souplesse et délicatesse sans être en prise avec les perturbations ; 

Pratiquons la Méthode Spirituelle véritable et n’attendons plus. 
 
 

Vĩ-Kiên. 
 

(C.d.T. : T.Q.T.) 
 

 
Les Causeries de Bébé TÁM du  15/04/2000 au 21/04/2000 

© Copyright by Lương Sĩ Hằng. 

 
Chers amis, 

  
La Rubrique Bébé TÁM est écrite avec la Conscience du Vide en relation avec la 

Lumière de Bonté de la Grande-Compassion.  Elle est également un remède pour guérir les 
maladies de la conscience et pour dissiper les énergies-refoulées du cœur, du foie et des 
reins.  Vous ne devez pas en enlever la moindre partie, quelle qu’elle soit ; les personnes 
possédant une conscience de spiritualité comprendront la profondeur de la Rubrique de 
Bébé TÁM.  

J’espère, chers amis, que vous pratiquerez sérieusement et que vous comprendrez le 
sens du développement de la Spiritualité.   

 
Respectueusement, 

Bébé TÁM. 

http://www.vovinet.org/
mailto:quang-thang.trinh@wanadoo.fr
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Proposition d'Activités dans les divers Centres régionaux à travers la Rubrique 
"Les Causeries de Bébé TÁM" : 

 
En vue d'exhorter les amis-pratiquants à participer ensemble aux études de la Rubrique « Les 

Causeries de Bébé TÁM » dans les réunions aux Centres de Contemplation-Méditative, la Rédaction de 
l'Hebdomadaire LED (The LED Weekly) se permet de proposer comme ci-après : 
 
1) Choisissez un ou deux leaders, de préférence des personnes qui aiment les activités et les discussions. 
2) Le leader posera une question de Bébé TÁM aux amis-pratiquants. 
3) Les amis-pratiquants répondront à tour de rôle selon leur avis respectif. 
4) Le leader lira la réponse de Bébé TÁM. 
5) Les amis-pratiquants étudieront ensemble cette réponse. 
6) S'il existe des points encore obscurs, vous les exposerez à Bébé TÁM qui vous les expliquera 
davantage. 
 

Nous vous souhaitons “ Joyeuses Activités !”. Si vous avez des idées, veuillez les faire parvenir à la 
Rédaction. 

 
QUESTIONS et REPONSES réservées aux ACTIVITES DES CENTRES : 

 
Date de la Traduction : 29 Janvier 2010 

C. d. T.  : T.Q.T. 
 
 

15-04-2000 Question :  La faculté cognitive des humains est-elle limitée ? 
 
16-04-2000 Question :  Quand on regarde une chose pourquoi l’estime-t-on puis pourquoi à la longue la 

dédaignera-t-on ? 
 
17-04-2000 Question :  Avec quel flux d’énergie l’axe de notre évolution est-t-il en relation ? 
 
18-04-2000 Question :  Pouvons-nous rompre un sentiment ? 
 
19-04-2000 Question :  La cupidité et l’escroquerie sont-elles utiles ? 
 
20-04-2000 Question :  Quand la sérénité d’un pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative vient à 

manquer, celui-ci se met à trembler et parle à tort et à travers ; que doit-il faire ? 
 
21-04-2000 Question :  Comment s’effectue la mobilisation de l’Energie dans le monde entier ? 

 
 

  
 
 
15-04-2000 – Sydney (Australie) - 03h45 
 
Question :  La faculté cognitive des humains est-elle limitée ? 
 
Réponse :  La faculté cognitive des humains est limitée selon les forces karmiques existant depuis de nombreuses 
existences. 
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Stance 
  

Quand le principe-originel de l’avidité luxurieuse de tous les êtres humains 
Peut être compris par la pratique, nous nous sauvons et nous nous en réjouissons. 

Quand notre corps et notre esprit s’unissent dans le chemin de la vie terrestre, nous évoluons ; 
Dans l’éveil à la connaissance, l’équanimité se trouve en chaque personne. 

 
 

16-04-2000 – Sydney (Australie) - 05h00 
 
Question :  Quand on regarde une chose pourquoi l’estime-t-on puis pourquoi à la longue la dédaignera-t-on ? 
 
Réponse :  A la longue, nous la dédaignons parce que notre intensité d’éclairement est limitée devant le potentiel 
infini de la Lumière. 

 
Stance 

                   A partir de la Sphère de transmutation, la Lumière va loin au fur et à mesure qu’elle brille. 
En développant son potentiel de rayonnement, elle se transmue en paroles émises ; 

Dans la vacuité et dans la satisfaction de Dieu et Bouddha, 
Dissipons l’entichement, abolissons l’intransigeance, orientons-nous vers la Sphère Céleste. 

 
 
17-04-2000 – Sydney (Australie) - 05h45 
 
Question :  Avec quel flux d’énergie l’axe de notre évolution est-t-il en relation ? 
 
Réponse :  L’axe de notre évolution est en relation avec le flux d’énergie de Compassion. 
 

Stance 
 

L’abandon de soi est en relation avec la Compassion ; 
Notre évolution continuelle s’effectue selon le Karma agissant. 

La réponse sans répit dépend de la causalité 
De nos besoins de nous alimenter, de nous délivrer de nos chagrins. 

 
 
18-04-2000 – Sydney (Australie) - 06h25 
 
Question :  Pouvons-nous rompre un sentiment ? 
 
Réponse :  Quand nous arrivons à savoir qu’un sentiment est provisoire, nous pouvons le rompre à n’importe quel 
moment. 
 

Stance 
  

Le sentiment faux et provisoire ne persiste pas longtemps ; 
Quand nous prenons une ferme résolution, notre conscience de perfectionnement spirituel  

n’est pas en proie à la tristesse. 
Quiconque nous déteste ou nous aime, ceci n’est qu’une leçon provisoire ; 

C’est à cause de notre conscience pure ou impure que nous créons des besoins. 
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19-04-2000 – Sydney (Australie) - 02h55 
 
Question :  La cupidité et l’escroquerie sont-elles utiles ? 
 
Réponse :  Ourdir des ruses pour se livrer à des escroqueries tout en désirant recevoir des fonctions de dignité n’a 
rien d’utile pour notre esprit comme pour notre corps. 
 

Stance 
 

Par cupidité, nous édifions la renommée et les profits, 
Nous créons du malheur à notre conscience tout en portant atteinte à la loi de Dieu. 

Quand nous torturons nos entrailles, cela devient un mauvais Karma ; 
La nuit durant, nous sommes en proie à l’agitation, nous lançons des appels à Dieu. 

 
 

20-04-2000 – Sydney (Australie) – 04h10 
 
Question :  Quand la sérénité d’un pratiquant spirituel de la Contemplation-Méditative vient à manquer, celui-ci se 
met à trembler et parle à tort et à travers ; que doit-il faire ? 
 
Réponse :  Quand notre système nerveux n’est pas calme, nous n’avons qu’à nous orienter vers le Vide pour que 
notre cœur possède la quiétude ; plus nous voulons vaincre plus nous sommes en proie aux troubles. 
 

Stance 
   

C’est en se délivrant par l’Amour profond que nous pouvons analyser clairement ; 
Les affaires du monde opèrent des bouleversements qui nous incitent à nous nuire. 

Quand nous nous attachons aux sentiments terrestres, nous n’avançons pas ; 
Le cœur sincère qui accorde aux autres une aide infinie connaît l’Amour véritable. 

 
 
21-04-2000 – Newcastle (Australie) - 07h55 
 
Question :  Comment s’effectue la mobilisation de l’Energie dans le monde entier ? 
 
Réponse :  La mobilisation de l’Energie dans le monde entier  provient de la résurrection de la multitude des 
esprits qui assimilent le souffle-originel formé par le Ciel et la Terre. 

 
Stance  

 
Le souffle-originel circule et exerce son action dans toutes les contrées 

Et nos Consciences-spirituelles s’harmonisent grâce à Dieu. 
Il guide notre esprit à évoluer sans nous arrêter de nous développer ; 
Il nous permet d’apprendre l’Amour de Dieu et d’avancer à propos. 
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